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La semaine prochaine 

 
 
 

Les séminaires du LAMPEA 
 

Les reconstructions du climat et de la végétation à partir du 
pollen et des cernes d'arbres 

par Joël Guiot (CEREGE) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2098 

jeudi 28 mars 2013 à 14 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5 

 
 
 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Ressources lithiques, productions et transferts entre Alpes et 
Méditerranée 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1921 
28 & 29 mars 2013 

Nice : CePAM 

 
L’exploitation globale du Renne : de l’actuel au fossile 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2119 
jeudi 28 mars 2013 - de 11 heures à 18 heures 
Toulouse : Maison De la Recherche - salle C26 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
El Cuaternario en la región pirenaica occidental : investigación multidisciplinar 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2118 
du 14 au 16 octobre 2013 
Bizkaia Aretoa - Bilbao 
 
Thèmes 
- Medio Ambiente y Adaptación Humana = Environnement et adaptation de l'homme 
- Simbolismo y Mundo Funerario = Symbolisme et monde funéraire 
- Explotación de Recursos y Tecnología = Exploitation des ressources et technologie 
 
En savoir plus 
www.workshopcuaternario.info/ 
 
Contact 
Leire Carballés García  
leire.carballes@ehu.es 
946 018 172 
 
 
Origins5 : L’Égypte des origines. Cinquième colloque international sur les études 
pré- et protodynastiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2113 
13-18 avril 2014 
Le Caire 
 
 Ce colloque s’inscrit dans la continuité des précédentes manifestations (Cracovie 2002, Toulouse 2005, 
Londres 2008, New-York 2011) qui réunissent tous les trois ans l’ensemble des chercheurs travaillant 
sur les origines de l’Égypte. Cette réunion rassemblera au Caire en avril 2014, pendant 5 jours, une 
centaine de chercheurs venant du monde entier et présentant des approches diverses sur le thème de 
la naissance de l’État en Égypte. Ces cinquièmes rencontres internationales marqueront une nouvelle 
étape dans l’élan scientifique acquis par les études pré- et protodynastiques, et affirmeront la place 
qu’elles occupent désormais dans la recherche archéologique en Égypte et dans les régions voisines.  
 
En savoir plus 
http://www.ifao.egnet.net/axes-2012/culture-mat/2012-neolithique-fin-predynastique/origins5/ 
 
 Organisateurs 
- Béatrix MIDANT-REYNES, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, Égypte 
- Yann TRISTANT, Macquarie University, Sydney, Australie 
Contact 
origins5@ifao.egnet.net  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2118
http://www.workshopcuaternario.info/
mailto:leire.carballes@ehu.es
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Appel à contributions 
Middle Palaeolithic in north-west Europe : multidisciplinary approaches 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2110 
du 20 au 22 mars 2014 
Namur : Moulins de Beez 
 
North-west Europe is a key area to help deciphering Neanderthal societies in connection with their 
natural landscapes. The region presents various contexts  where loessic, karstic, fluvial, lacustrine and 
coastal environments coexist. This area was the subject of important climatic contrasts, with 
environmental conditions fluctuating from interglacial forest to polar desert. Moreover, the diversity 
of the geological substratum defines the availability of various natural ressources.  
This conference aims to provide an up-to-date overview of the available documentation on the Middle 
Palaeolithic of north-west Europe and to discuss the current research problematics on Neanderthal 
behaviour in a multidisciplinary perspective. 
 
The conference is organized by a joint team from the Scladina cave archaeological center (Scladina) 
and the “Service public de Wallonie” (SPW). 
- Kévin Di Modica, archaeologist (Scladina) 
- Michel Toussaint, palaeoanthropologist (SPW) 
- Stéphane Pirson, geologist (SPW) 
- Dominique Bonjean, archaeologist (Scladina) 
- Grégory Abrams, archaeozoologist (Scladina) 
- With the logistic support of the “Cellule Events-DGO4” (SPW) 
 
Contact 
middlepalaeolithic@archeo2014.be. 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2110
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2 - Cours, enseignements, formation 
 
Ecole thématique "Contenants et contenus en archéologie : méthodes, approches, 
limites" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2116 
du 16 au 21 juin 2013 
Glux-en-Glenne : Bibracte 
 
"Les progrès en paléogénétique et en biologie ouvrent de perspectives de recherches pour 
l'archéologie. Cela implique des protocoles de prélèvements et une bonne connaissance, par les 
archéologues, des méthodes à mettre en œuvre et, par les laboratoires d’analyses, des questions et des 
résultats attendus par les historiens. Aborder le problème des contenus n’est pas simplement une 
question de chimie ou de physique, mais aussi une question de culture, de mode de vie. Ce sera l’occasion 
de confronter les connaissances des céramologues, des archéobotanistes, des ethnoarchéologues, des 
biologistes, des généticiens, des physiciens travaillant sur ces matières organiques, sur leur traitement 
à l’origine et leur transformation dans le temps. L’objectif est  de voir dans quel domaine et dans 
quelles conditions on peut développer de nouvelles approches dans ce domaine." 
 
Inscription dans la limite des places disponibles, après examen du dossier par les organisateurs 
 
Plus d'infos 
http://calenda.org/241805 
 
Contact (pour toute information pratique complémentaire) 
- Fabienne Olmer, fabienne.olmer@montp.cnrs.fr 
- Dominique Frère, frere@univ-ubs.fr 
 
 
Master 2 professionnel : Instrumentation au service de l'art 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2111 
Année universitaire 2013-2014 
Lens 
 
Le titulaire de cette mention du master instrumentation a pour vocation d'apporter une expertise 
d’analyse physico-chimique à la restauration et à la préservation des oeuvres d'art et du patrimoine 
notamment lorsqu'un instrument de haute technologie s'avère nécessaire. 
Cette expertise pourra revêtir l'aspect d'un conseil et/ou la réalisation d'études, auprès des 
conservateurs et restaurateurs. 
 
Contact 
Faculté des Sciences Jean Perrin Rue Jean Souvraz, SP 18 62307 LENS CEDEX France 
Directeur du Master 
Jean-françois Blach 
jfrancois.blach@univ-artois.fr 03.21.79.17.52 
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
Emploi saisonnier à la Grotte du Placard 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2115 
du 1er juillet au 15 août 2013 - du mercredi au dimanche 
Vilhonneur (Charente) 
 
Guide / animateur pour assurer la visite de la grotte du Placard  
 
Missions 
- animer les visites guidées pour un large public (adultes, familles) 
- participer à l’accueil du public 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 avril 2013  
à l’attention de Monsieur Michel BOUTANT 
Président du Conseil général de la Charente 
31 bld Emile Roux 
16000 Angoulême 
 
Renseignements 
Isabelle ROY 
Directrice du Développement culturel et sportif 
05 16 09 68 17 
iroy@cg16.fr 
 
 
Appel à projets 2013 - Bourses d’échanges scientifiques et technologiques 
(Programme BEST de l'IRD) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2114 
 
Le programme « Bourses d’échanges scientifiques et technologiques IRD » (BEST) est un des 
programmes d’appui au renforcement et à la consolidation des potentiels de recherche dans les pays du 
Sud, mis en œuvre par l’IRD dans sa double fonction d’opérateur de recherche et d’ agence. 
Ce programme s'adresse à des chercheurs, ingénieurs et techniciens rattachés à une institution de 
recherche ou d’enseignement supérieur du Sud. 
Il a pour objectif de favoriser leur mobilité temporaire en dehors de leur pays de résidence, vers 
 - une implantation d’une unité de recherche à cotutelle IRD, 
- une structure de recherche du Sud ou du Nord associée à l’IRD, 
en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles, de la maîtrise de nouvelles techniques ou 
méthodologies, d’une mise à niveau liée à une reconversion professionnelle ou, encore, de l’obtention 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 
 
En savoir plus 
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appel-a-projets-2013-
bourses-d-echanges-scientifiques-et-technologiques 
Date limite de candidature : 6 Mai 2013 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2115
mailto:iroy@cg16.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2114
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appel-a-projets-2013-bourses-d-echanges-scientifiques-et-technologiq
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appel-a-projets-2013-bourses-d-echanges-scientifiques-et-technologiq


DomCom/22.03.2013 

PhD Studentships on the Mesolithic-Neolithic transition in Europe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2112 
London : University College - Institute of Archaeology 
 
The Institute of Archaeology has three PhD studentships available as part of the EUROFARM project 
(Refs: 1316287, 1316294, 1316302).  
The deadline for applications is 8 April 2013. 
The European Research Council EUROFARM project, led by Marc Vander Linden investigates the 
transmission of farming and associated technological innovations in the western Balkans during the 6th 
and 5th millennium BC through a combination of new data collection (archaeological field work, access 
to museum collections and literature survey), analysis and modelling. As part of this project, three PhD 
studentships dealing respectively with archaeobotany, landscape use (geoarchaeology), and lithics are 
opened for application. 
Applicants should be in possession, at the start of the position (September 2013) of a Master degree 
(MA/MSc) or equivalent in the field of archaeology, or in an otherwise appropriate subject area, plus 
experience in the corresponding fields. For a broader archaeological training, it is anticipated that the 
successful candidates will assist in fieldwork activities, as well as interact closely with local colleagues 
in in the field. 
 
En savoir plus 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20130315 

 
 
 
4 - Expositions & animations 
 
Ice Age art: arrival of the modern mind 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2120 
du 7 février 2013 au 26 mai 2013 
London : British Museum 
 
"These exceptional pieces will be presented alongside modern works by Henry Moore, Mondrian and 
Matisse, illustrating the fundamental human desire to communicate and make art as a way of 
understanding ourselves and our place in the world. 
Ice Age art was created between 40,000 and 10,000 years ago and many of the pieces are made of 
mammoth ivory and reindeer antler. They show skilful, practised artists experimenting with 
perspectives, scale, volumes, light and movement, as well as seeking knowledge through imagination, 
abstraction and illusion. 
One of the most beautiful pieces in the exhibition is a 23,000-year-old sculpture of an abstract figure 
from Lespugue, France. Picasso was fascinated with this figure and it influenced his 1930s sculptural 
works." 
 
En savoir plus 
http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/ice_age_art.aspx 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2112
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20130315
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Au temps des mammouths 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2117 
du 14 avril 2013 au 11 novembre 2013 
Nemours : Musée départemental de Préhistoire 
 
"Cette exposition brosse le portait du célèbre mammouth laineux. Tous les thèmes y sont abordés, 
depuis le mode de vie du gros animal et les rapports que l’homme entretient avec lui jusqu’à sa 
disparition il y a 10 000 ans. Les Hommes de Néandertal et les premiers Homo sapiens ont en effet été 
contemporains du mammouth en Europe pendant des milliers d’années." 
 
En savoir plus 
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/agenda/events/2490 
 
Vernissage de l'exposition 
samedi 13 avril 2013 à 17 heures 
 
Contact 
Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France 
48, avenue Étienne Dailly 
77140 Nemours 
Tél. : 01 64 78 54 80 
Fax : 01 64 78 54 89 
prehistoire@cg77.fr 

 
 
5 - Soutenance de thèse 
 
Etude paléoenvironnementale et paléoclimatique du Pléistocène supérieur du Sud-
Ouest de la France à partir d’analyses comparées d’associations fauniques et de 
biogéochimies effectuées sur les micromammifères / par Aurélien Royer 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2121 
jeudi 11 avril 2013 à 14h30 
Talence : Université Bordeaux 1 - Petit amphithéâtre de biologie animale (B5) 
 
sous la codirection de : 
- M. Christophe Lécuyer, Professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
- Mme Sophie Montuire, Directeur d’études EPHE 
 
Devant la commission d’examen formée de : 
- M. Jean-Philip Brugal, Directeur de recherches au CNRS Rapporteur 
- Mme Gloria Cuenca-Bescós, Professeur à l’Université de Saragosse, Espagne Examinateur 
- Mme Valérie Daux, Maître de conférences à l’Université de Versailles Rapporteur 
- M. Dominique Genty, Directeur de recherches au CNRS Examinateur 
- M. Christophe Lécuyer, Professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 Codirecteur 
- M. Bruno Maureille, Directeur de recherches au CNRS Examinateur 
- Mme Sophie Montuire, Directeur d’études EPHE Codirecteur 
- Mme Maria Sánchez-Goñi, Directeur d’études EPHE Examinateur 
 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2117
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/agenda/events/2490
mailto:prehistoire@cg77.fr
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DomCom/22.03.2013 

6 - Acquisitions bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages 
 
Kovalev A.A., 2012, Древнейшие статуи Чемурчека и прилегающих территорий [~ Statues 

anciennes de la région de Chermuchek et des environs], Sankt-Peterburg, LD-Print, 160 p. [LIEUX 
= Chine, Mongolie, Asie centrale, Dzoungarie, TOPONY = Chemurchek, Shamirshak, Qiemuerqieke, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme] 

Tirés-à-part 
 
Geneste J.-M., Plisson H., 1996, Production et utilisation de l'outillage lithique dans le Moustérien 

du Sud-Ouest de la France : Les Tares à Sourzac, Vallée de l'Isle, Dordogne, Quaternaria 
nova, p. 343-367 [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Sourzac, TOPONY = Les Tares, 
CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, 
tracéologie] >>> http://www.academia.edu/2927590/Production_et_utilisation_de_loutillage_lithique_dans_le_Mousterien_du_Sud-
Ouest_de_la_France_Les_Tares_a_Sourzac_Vallee_de_lIsle_Dordogne 

Kovalev A.A., 2011, The great migration of the Chemurchek people from France to the Altai in the 
early 3rd millennium BCE, International Journal of Eurasian Studies, t. 1/11, p. 1-58 [LIEUX = 
Chine, Mongolie, Asie centrale, Dzoungarie, Tarim, TOPONY = Chemurchek, Shamirshak, Qiemuerqieke, CHRONO = Age 
du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, linguistique, migration] >>> 
http://archaeology.itcwin.com/hamster.asp?user=3 

Micu C., 2004, Observaţii privind industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică de la 
Isaccea, punctul „Suhat”more [~ Commentaires sur l'industrie en matière dure animale du site 
néolithique Suhat à Isaccea], in: Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Cândea I., Sîrbu V., Neagu 
M. (Dir.), Braila, Editura Istros, p. 41-75 [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Suhat, Isaccea, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, typologie osseuse] >>> 
http://www.academia.edu/2925802/Observatii_privind_industria_materiilor_dure_animale_in_asezarea_neolitica_de_la_Isaccea_punctu
l_Suhat_ 

Pêche-Quilichini K., 2012, Le Bronze final et le Premier Age du fer de la Corse : chronologie, 
production céramique et espaces culturels, Acta Archaeologica, t. 83/1, p. 203-204 [LIEUX = 
Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
chronologie, céramique, typologie céramique, morphométrie] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0390.2012.00676.x 

Pêche-Quilichini K., 2013, Un épandage de céramique protohistorique au lieu-dit "Sant'Anastasia" à 
Borgo (Haute-Corse), Bulletin de l’Association pour la Promotion des Recherches sur l’Age du 
Bronze, t. 11, p. 108-110 [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, Borgo, TOPONY = 
Sant'Anastasia, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de 
l'argile] >>> http://www.academia.edu/t/fwHHG/2964910/Un_epandage_de_ceramique_protohistorique_au_lieu-
dit_SantAnastasia_a_Borgo_Haute-Corse_ 

Salazar S. D., Salinas W. H., Guendon J.-L., Jackson S. D., Figueroa Larre V., 2013, Hunter-gatherer-
fisher mining during the Archaic Period in coastal northern Chile, in: Mining and quarrying in 
the Ancient Andes sociopolitical, economic, and symbolic dimensions, Tripcevich N., Vaughn K.J. 
(Dir.), New York, Springer, p. 137-156 (Interdisciplinary Contributions to Archaeology) [LIEUX = 
Chili, Amérique du Sud, TOPONY = San Ramon, CHRONO = Holocène, Période archaïque, Précolombien, Préhistoire, 
SUJETS = mine, acquisition de ressource naturelle, pigment, outil, mineur, chronologie, stratigraphie] 
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Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Braemer F., Demoule J.-P., Etienne R., Francfort H.-P., Gras M., Sémah F., 2012, L'archéologie 

française à l'étranger : Nouveaux enjeux de politique scientifique et de coopération 
internationale pour le Ministère des affaires étrangères et européennes, s.l., s.n., 79 p. (Etude 
réalisée pour le Ministère des affaires étrangères et européennes). [LIEUX = France, Europe 
occidentale, Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = histoire de l'archéologie, recherche, administration, gestion, diffusion, valorisation] >>> http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00801564 

 
 
Revues 
 
• African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338] 

http://www.springerlink.com/content/104827/ 
en ligne (BiblioSHS) 
2013 : 30 / 1 
 

• Boreas, Oslo [ISSN 0300-9483 * Online ISSN: 1502-3885 ] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885 
Aix*Marseille Université 
2013 : 42 / 2 
 

• Bulletin of Geosciences, Praha [ISSN 1802-8225 (online)] 
http://www.geology.cz/bulletin/scope 
Libre accès 
77, 2002 à 88, 2013 
 

• Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995 
ScienceDirect 
2013 : 46 / 1-2 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2013 : 24 / 1 

 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00801564
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00801564
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00801564
http://www.springerlink.com/content/104827/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885
http://www.geology.cz/bulletin/scope
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
http://quaternaire.revues.org/


DomCom/22.03.2013 

 « Dépouillement » 
 
African Archaeological Review, 30/1 (2013) 
• Ancient DNA for the Archaeologist: The Future of African Research / Campana M.G., Bower 

M.A. & Crabtree P., p. 21-37.  [LIEUX = Egypte, Afrique, SUJETS = ADN, paléobiochimie, archéozoologie, 
méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-013-9127-2 

• The Origin of African Sheep: Archaeological and Genetic Perspectives / Muigai A.W.T. & 
Hanotte O., p. 39-50.  [LIEUX = Afrique, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, mouton, 
génétique, ADN, paléobiochimie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-013-9129-0 

• Genetics and African Cattle Domestication / Stock F. & Gifford-Gonzalez D.P., p. 51-72.  
[LIEUX = Afrique, Sahara, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Bos taurus, domestication, 
génétique, ADN, paléobiochimie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-013-9131-6 

• Domestic Pigs in Africa / Amills M., Ramirez O., Galman Omitogun O. et al., p. 73-82.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 
génétique, domestication, cochon] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9111-2 

• Donkey Domestication / Kimura B., Marshall F., Beja Pereira A. et al., p. 83-95.  [LIEUX = Afrique 
orientale, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, âne, ADN, paléobiochimie, archéozoologie, 
domestication] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9126-8 

• The History of African Village Chickens: an Archaeological and Molecular Perspective / 
Mwacharo J.M., Björnstad G., Han J. et al., p. 97-114.  [LIEUX = Afrique, SUJETS = oiseau, faune 
domestique, poulet, ADN, paléobiochimie, archéozoologie, commerce] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-013-9128-1 

 
Boreas, 42/2 (2013) 
• OSL dating of the Middle Palaeolithic Hotel California site, Sierra de Atapuerca, north-

central Spain / Arnold L., Demuro M., Navazo Ruiz M. et al., p. 285-305.  [LIEUX = Castille-León, 
Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Hotel California, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = optoluminescence, datation, site de plein air, méthodologie, chronologie] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00262.x 

• Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating of sand-filled wedge structures and their 
fine-grained host sediment from Jonzac, SW France / Guhl A., Bertran P., Zielhofer C. et al., 
p. 317-332.  [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Jonzac, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, SUJETS = optoluminescence, datation, sédimentation, climat, environnement] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00270.x 

• The exaggerated radiocarbon age of deposit-feeding molluscs in calcareous environments / 
England J., Dyke A.S., Coulthard R.D. et al., p. 362-373.  [LIEUX = Canada, Amérique du Nord, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = datation, radiocarbone, coquillage, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00256.x 

 
Bulletin of Geosciences, 86 (2011) 
• Late Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeletons from the Czech Republic 

(central Europe); their pathological cranial features and injuries resulting from intraspecific 
fights, conflicts with hyenas, and attacks on cave bears / Diedrich C., p. 817-840.  [LIEUX = 
Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = carnivore, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, Panthera leo spelaea, paléopathologie, hyène, ours] 
http://www.geology.cz/bulletin/contents/art1263 

 
Bulletin of Geosciences, 87 (2012) 
• Radiocarbon chronology of Late Pleistocene large mammal faunas from the Pannonian basin 

(Hungary) / Kovacs J., p. 13-19.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS 
= grand mammifère, paléontologie des vertébrés, datation, radiocarbone, extinction, climat, environnement] 
http://www.geology.cz/bulletin/contents/art1282 

• Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with 
special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages / Wagner J. & 
Čermák S., p. 461-496.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = ursidé, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus deningeri, Ursus arctos] http://www.geology.cz/bulletin/contents/art1354 
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Bulletin of Geosciences, 88 (2013) 
• The skull of Stephanorhinus hemitoechus, paleobiogeography, biochronology, Middle 

Pleistocene, Campagna Romana, Sabatini Volcanic District / Pandolfi L., Gaeta M. & Petronio 
C., p. 51-62.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Rome, TOPONY = Campagna Romana, Sabatini, 
CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, rhinocéros, Stephanorhinus 
hemitoechus, biogéographie, biostratigraphie] http://www.geology.cz/bulletin/contents/art1363 

 
Ethnoarchaeology, 4/1 (2012) 
• Lewis R. Binford's Impact on Zooarchaeology / Lyman R.L., p. 55-78.  [SUJETS = archéozoologie, 

taphonomie, histoire de l'archéologie, ethnoarchéologie] 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/eth/2012/00000004/00000001/art00005 

• Binford and Ethnoarchaeology, a View from the South / Franco N.V., p. 79-100.  [SUJETS = 
archéozoologie, taphonomie, histoire de l'archéologie, ethnoarchéologie, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 
comportement] http://www.ingentaconnect.com/content/maney/eth/2012/00000004/00000001/art00006 

 
Geobios, 46/1-2 (2013) 
• The endemic bovids from Sardinia and the Balearic Islands: State of the art / Palombo 

M.R., Rozzi R. & Bover P., p. 127-142.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, évolution] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016699513000120 

• Indications for a dietary change in the extinct Bovid genus Myotragus (Plio-Holocene, 
Mallorca, Spain) / Winkler D.E., Schulz E., Calandra I. et al., p. 143-150.  [LIEUX = Majorque, Iles 
Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, dentition, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016699513000119 

• Dispersal of African mammals in Eurasia during the Cenozoic: Ways and whys / Sen S., p. 
159-172.  [LIEUX = Afrique, Europe, Asie, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = mammifère, paléontologie des 
vertébrés, biogéographie, niveau marin, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016699513000132 

 
PLoS ONE, 8/3 (2013) 
• Mid-Neolithic Exploitation of Mollusks in the Guanzhong Basin of Northwestern China: 

Preliminary Results / Li F., Wu N., Lu H. et al., p. e58999.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, alimentation, parure, art mobilier, outil, climat, 
environnement] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0058999 

• Dispersal of Pleistocene Equus (Family Equidae) into South America and Calibration of GABI 
3 Based on Evidence from Tarija, Bolivia / MacFadden B.J., p. e59277.  [LIEUX = Bolivie, Amérique 
du Sud, TOPONY = Tarija, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 
biostratigraphie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0059277 

 
Quaternaire, 24/1 (2013) 
• Unités lithostratigraphiques quaternaires du Nord de la France: un inventaire / Sommé J., p. 

3-12.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Quaternaire, SUJETS = 
stratigraphie, lithologie, chronostratigraphie]  

• Évolution hydrogéologique de l'hydrosystème karstique Cesse-Pouzols (Minervois, France) au 
cours du Quaternaire / Nou A., Pistre S., Batiot-Guilhe C. et al., p. 25-34.  [LIEUX = Hérault, 
Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Minervois, TOPONY = Pouzols, CHRONO = Quaternaire, SUJETS 
= karst, hydrologie, géomorphologie]  

• The Iberian Peninsula, the last European refugium of Panthera pardus Linnaeus 1758 during 
the Upper Pleistocene / Sauqué Latas V. & Cuenca Bescós G., p. 35-48.  [LIEUX = Espagne, Péninsule 
ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des 
vertébrés, Panthera pardus, Panthera uncia]  

• Environmental, depositional and cultural changes in the Upper Pleistocene and early 
Holocene: the Cinglera del Capelló sequence (Capellades, Spain) / Vaquero Rodríguez M., Allué 
Martí E., Bischoff J.L. et al., p. 49-64.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Capellades, 
TOPONY = Cinglera del Capelló, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène ancien, 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, 
environnement, chronologie, stratigraphie]  
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• Tephrochronological study in the Maccarese lagoon (near Rome, Italy): identification of 
Holocene tephra layers / Jouannic G., Gillot P.-Y., Goiran J.-P. et al., p. 65-74.  [LIEUX = Latium, 
Italie centrale, Europe méditerranéenne, Rome, TOPONY = Maccarese, CHRONO = Holocène, SUJETS = tephra, 
stratigraphie]  
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